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Sï. Geokok u'Aubekt-Gallion, 16 JuUlet 1857.

MoNSIËITK,

Je vouH informe que, cette uiiiiée coinnie les deux années dernières,

il y aura deux retraites EcclésiastiqucB, la première pour MM. les Curés ; la

seconde pour MM. Ich Vicaires, et autres jeunes prêtres, obligés à subir l'examen
annuel prescrit par le premier Concile provincial.

La première s'ouvrira comme de coutume, au Séminaire, Mardi, le 25 Août
prochain, au soir, pour se terminer Mardi, le 1er Septembre suivant au matin.

La. secondo s'ouvrira Jeudi, le 10 Septembre au soir, et se terminera Vendredi,
le 1 8 du même mois, au matin.

J'invite spécialement tous les Prêtres du diocèse qui n'ont pas pu venir ù
l'une des retraites de l'année dernière, <lfc se rendre, soit à la première, soit à la

seconde retraite de cette année. Ils ont un droit particulier à ce privilège.

11 est bien entendu que ceux do MM. les Curés qui seraient empêchés
(l'assister à la retraite de leuns confrèreB, sont invités à se joindre à celle des

jeunes Prêtres.

Tous (kvront assistef ù l'une ou à l'autre retraite, dès le commencement, et

on suivre les exercices jnirqu'à la tin, sans céder (huis l'intervalle leur place à

d'autres : une retraite divinée de la sorte ne remplirait pas le but désiré.

Tous les Prêtres employés duis le Saint Ministère qui n'ont pas encore

(juatro ans accomplis de prêtrise voudront bien se rappeler que le règlement

publié dans nui circulaire du .5 Juin 1855, eouceniant l'examen qu'ils doivent

.iubir, est uu règlcinont pernument. lis feront donc leur possible pour s'y

conformer, afin d'ucsuier par ce moyen lu continuation de leurs pouvoirs. Je
crois néanmoins «'.evoir dispenser do cet examen, pour cette année, ceux à qui

leur éloignemeiit i)erMiet ditHcilem-nt de se rendre ù Québec, tels que les

MissioimaircH dn Sugiiemiy, de la iluie des Chaleurs, et de la Côte du Sud du
Fleuve, au-delà de Stc. Khni»', I.Vxanieii aiini lieu Mercredi, veille de In

retiuite.
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Pour que les paroisses ne domeurcnt pas sans secours*, durant ces retraites,

un Prêtre devra résider dans une de celles qui sont désignées sous le même
numéro, dans le tableau joint à la présente. (Je Prêtre, pourvu qu'il soit approuvé,

est autorisé à exercer tons les pouvoii-s de Desservant à l'égard des Fidèles des

paroisses dont il aura la garde, et, do plus, à biner, le dimanche qui se rer contre

dans l'intervalle choisi ]>(nir la retraite, atin de leur faciliter le moyen d'entendre

la Sainte Messe. Il pourra même biner deux fois, dans le cas où les Prêtres

allant à la retraite seraient obligés d'être absents deux dimanches de leure

paroisses.

MM. h's Curés de l'isle d'Orléans [leuvent s'arranger ensemble, de manière

ù laisser à un seul d'entre eux le soin de toute l'Isle.

MM. les Curés (pii vioinlront ù la retraite, voudront bien informer leurs

paroissiens des dis])ositions cu'ils auront prises pour la desserte de leurs paroisses,

pendant leur absence, ("i-ux d'entre eux qui n'auraient i>as trouvé moyen de
procurer la messe ù leni-s paroissiens, le dimanche qu'ils seront absents, les

avertiront de se rendre aux paroisses voisines; ou, s'il était trop difficile de s'y

transporter, ils les avertiront qu'ils sont dispensés ce jour-là de l'obligation

d'assister au Saint-Sacrilice.

Chaque Prêtre doit avoir l'attention d'apporter avec lui les livres de piété

dont il aura besoin pour s'occuper dans les tem]>s libres, ainsi (lu'un sui-plis

pour la c<nninunion générale.

Je profite de l'occasion pour vous prier de lappeler à vos paroissiens que
c'est dans le cours du mois prochain, que leurs aujnônes pour r(Euvro de la

Propagation de la Foi doivent e transmises au trésorier-général.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon bien sincère attacliement.

+ C. F., EVEQIIK OK TrOA,

Admlni.itrattvr.

i
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1.—Ste. Anne dos Monts et Mataiio. 28

2.—Métis et Ste. Flavie, '' 29

il.—Ste. Lnce et liiiuouski, 30.

4.--Ste. Cécile et St. Fabien, ^ '^ .31.

.5.—St. Simon et les Trois Pistoles, /»

«.—St. Elol et nie Verte, \. 32.

7.—St. Arsène et St. Modeste,

8.—Cacouna et la Rivière-du-Loup, 33.

9.—St. André et St. Alexandre, 34.

10.—Ste. Hélène et St. Paselial, 35.

11.— Kaniuiinioka et St. Denis, . 36.

12.— La Rivière Oiieile et St. Pacônie/. 37.

13.—Ste Anne et St. Roch, 38.

14.__St. .leaii l'ort-.loly et TlHlet,
_

• 39.

lô.—Le cai> Si. lj:;nace et St. Thomas, -^

Iti.—St. Rierrc ut St. François, , 40.

17. -F>friliier. St. V'alieret St. Raphaël, 41.

If,. _St. Nliehel et Reaumont, ' 42.

l»._-,St. (iervais et St. Charles,

20.—St. La/are er Ste. Claire, ' 43,

21.—Sie. llèiiédine et Ste. Marguerlte^^

22.--SI. (iiorge et St. François de la 44.

l'a-auee,

23. --Laiiililur et Forsyth, "v •'' 45

24. -Ste. Mf.rie et St. Elzcar, \ ±6

«{.=>.—St. .loseph et St. Frédéric, /"

2t).—St. Sylvestre et Leeds,

27.—St. l'erdiiiand et Ste. Sophie cf^a^

litax, A>

N. R. -Leè paroisses do risle-ail;t-Coudre8, de l'Isle-aux-Grues, des Ecureuils,

rie St. Alhan, de St. Bernard, de Pi^iiipton et de Tring, qui ne sont pas mention-

Mf-F. dans le tablenu. seront eous le s<iin du Frctre le plus voisin.

—St. Callixte et Ste. Julie,

—St. Isidore et St. Lambert,

—St. Anselme et St. Henri,

,—St. Joseph de la Pointe-Lévi et N.

D. de la Victoire,

,—St. Jean Chrysostôme et St. Ro-

n iiLl,

,—St. Nicholas et St. Gilles,

,—St. Apollinaire et St. Flavien,

,—St. Antoine et Ste. Croix,

,—Lotbinière et St. Jean Deschaillons,

.—Les Grondines et St. Casimir,

,—Deschambault et le Cap Santé,

,—Ija Pointe aux Trembles et St. Au-
gustin,

,—St. Basile et St. Raymond,
,—Ste. (Catherine et Valcartier,

,—L'Ange-Gardien et le Château-Ri-

che r,

.—Ste. Anne, St. Joachim et St. Fer-

réol,

La Petite Rivière, la Baie St. Paul

et St. Urbain,

.—Les Eboulenients et St. Irénée,

—La Malbaie, Ste. Agnès et St. Fi-

dèle.
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